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Qui n'a jamais rêvé enfant, 
d'écrire le "Z" de Zorro 
à la pointe d'une épée ? 
Sportsland est allé pour vous 
à la découverte de l'escrime à 
Salies-de-Béarn où se trouve 
le Club d'Escrime des Gaves 
(C.E.G) tenu d'une main 
de fer par Lionel Berlou, 
Maître d'armes de ces lieux, 
vice-champion de France des 
Maîtres d'armes. 

Médiatisé par les films de cape et 
d'épée, c'est aussi, depuis le début 
du XXème siècle, un sport olym-
pique. Lors des confrontations, 
vous avez peut-être déjà entendu 
"En garde ! Etes-vous prêts ? 
Allez !" ; oui, l'escrime est bel et 
bien un sport dans lequel la langue 
officielle est le français. Elle est 
pratiquée en compétition sous 
cette langue à l'international. Lio-
nel Berlou nous explique aussi que 
l'on étudie l'escrime à travers trois 
armes que sont : le fleuret, le sabre 
et l'épée. Au premier abord, l'es-
crime consiste juste à aller toucher 

son adversaire à la pointe de son 
arme. Dans les faits, l'escrime est 
un sport de combat technique. On 
y parle de marches, de fentes, de 
retraites, de parades, de ripostes, 
de remise d'attaques, de contre-at-
taques et nous en passons.  

Pour les "moustiques"
Pour les plus jeunes, les Maîtres 
d'Armes proposent une découverte 
ludique de l’escrime. 
La discipline est proposée à un 
niveau d'initiation sous le nom 
d’"éveil-escrime" ou "baby es-
crime". Ces cours s'adressent aux 
enfants de 4 à 6 ans. Le matériel 
utilisé est adapté à leur âge, ce qui 
leur permet de découvrir la disci-
pline dans les meilleures condi-
tions, que ce soit en terme d'épa-
nouissement et de sécurité. Le but 
de l'"éveil-escrime" est d'attirer 
l'attention, stimuler l'intérêt. Il y a 
des jeux permanents qui apportent 
au cours de la convivialité et de 
l’amusement. Lors des séances, 
les jeux permettent à l'enfant de 
développer sa réflexion, son habi-
leté, son équilibre, l'organisation 

de l'espace, sa dextérité, sa coor-
dination... Il s'agit avant tout de 
découvrir la discipline, de déve-
lopper les atouts indispensables à 
la bonne pratique de l'escrime.  

L'escrime et ses bienfaits
L'escrime développe chez l'enfant 
la précision, l'esprit d'analyse et la 
concentration. C'est un sport qui 
permet entres autres, de canaliser 
son énergie. Il ne s'agit pas simple-
ment de frapper tout le temps, bien 
au contraire : un bon tireur doit 
être précis et imperturbable lors de 
l'exécution de ses techniques. Tout 
comme le judo, le karaté et autres 
disciplines martiales, l'escrime ap-
prend à l'enfant le respect, la capa-
cité à travailler seul ou en groupe, 
la confiance en soi, la maîtrise de 
soi. Sur un plan intellectuel, il tra-
vaille la mémorisation visuelle et 

auditive, l'analyse par l'observa-
tion, résoudre un problème ren-
contré en visualisant les diverses 
options.

La convention du fleuret 
Arme pour l'étude bien qu'elle soit 
aussi pratiquée en compétition, le 
"fleuret", est souvent la première 
arme enseignée aux enfants. Son 
nom vient de la fleur de laine, 
autrefois enroulée au bout de la 
lame pour éviter les blessures. Sa 
légèreté rend son maniement aisé, 
c'est aussi celle dont on sent le 
moins les touches. Le "fleuret" est 
une arme de convention. Pour que 
la touche soit valable, il faut que 
le tireur prenne la priorité contrai-
rement à l'épée, où c'est celui qui 
touche en premier qui obtient 
le point.  La surface valable est 
constituée du tronc du tireur : ni la 
tête, ni les bras, ni les jambes ne 
fait partie de cette surface valable. 
Tout un tas de règles rentre en 
compte au fleuret, ce qui donne à 
l'enfant la possibilité de pouvoir 
progresser graduellement.

Du loisir à la compétition
Au Club d'escrime des Gaves, la 
compétition n'est possible seule-
ment qu'après deux ans d’escrime 
et avec l’avis favorable du maître 
d'armes M. Berlou. Les compéti-
tions d’escrime ne s’appréhendent 
pas de la même manière selon les 
âges et les catégories.
Pour les enfants, les compétitions 
amicales sont favorisées et visent  
à l’épanouissement de l’enfant 
dans la rencontre avec les autres. 
Bien que l'escrime soit un sport de 
combat, l'affrontement n'est pas 
une fin en soi. Les compétitions 
aident l’enfant à devenir progressi-
vement autonome dans sa pratique 
de la discipline. La compétition 
n’est que l’application des assauts 
en club ; elle est aussi l'aboutisse-
ment du travail effectué en cours.

L'escrime peut être une excellente 
découverte pour votre enfant ! 
N'hésitez pas à l'amener vers cette 
discipline qui lui réservera de 
belles surprises.
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■ Les jeux permettent 
à l'enfant de 

développer sa 
réflexion, son 
habileté, son 
équilibre... ■
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